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RÉCLAMES 50 et. 

La réunion de Berne. 

C'est donc demain et après demain, 
30 et 31 janvier, que les délégués du 
parti radical-démocratique suisse se réu
nissent à Berne, eu vue de discuter et 
d'arrêter définitivement le programme 
politique du parti. 

Le Valais y enverra de 15 à 20 dé
légués, chose qui ne s'était jamais vue 
jusqu'à cette année ; le canton de Fri-
bourg, autant, si ce n'est plus; de même 
celui de Lucerne et, quant aux minorités 
libérales des petits cantons, elles seront 
aussi largement représentées à cette as
semblée, dont nous avons indiqué pré
cédemment l'ordre du jour. 

A côté de ces deux séances officielles 
il y aura encore d'autres réunions; ainsi 
le grand comité central suisse est con
voqué au café Merz samedi à IOV2 h. 
du matin. 

De leur côté, des représentants atti
trés des minorités libérales des cantons 
catholiques ont décidé de se réunir à 
Berne, samedi matin, à l'effet de pré
ciser leurs vœux et postulats. Notre 
canton sera représenté à cette séance 
préliminaire dans laquelle seront arrêtés 
nos « desiderata ». 

Enfin, la presse radicale suisse aura 
aussi sa réunion préparatoire à Berne, 
le même jour, dans le but de s'occuper 
de la situation et des devoirs de la 
presse ladicale, ainsi que de sa position 
vis-à-vis du Comité général du parti et 
de la représentation radicale aux Cham
bres fédérales. 

Ainsi qu'on le voit, les réunions des 
30 et 31 janvier constitueront bien, dans 
toute son acception, le congrès du parti 
radical suisse. 

FEUILLETON DU CONFÉDÉRÉ 
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TOEHÊ OU BOURREAU 
PAK 

LEONCE FERRET 

La Gazette du Valais, dans son n° de 
hier, fait de la raillerie sur la réunion 
de demain à Berne ; libre à elle, mais 
qu'elle le veuille ou non, on aperçoit 
derrière ses plaisanteries un rire jaune, 
une sorte de frousse ; la feuille cléricale 
a l'intuition que de ces assises du grand 
parti libéral sortiront des résolutions 
qui donneront une orientation nouvelle 
à notre politique fédérale; c'est pour
quoi, en chœur avec ses congénères, elle 
pousse le cri d'alarme. 

Nous terminerons ces lignes car les 
réflexions suivantes pleines d'à propos 
que nous empruntons à un de nos con
frères: 

Il se passe un fait très curieux qui 
serait bien de nature à nous donner un nou
veau courage, si cela était nécessaire. De
puis quelque temps, nos journaux cléri
caux suisses, Liberté, Courrier de Genève, 
Ami du peuple fribourgeois et valaisan, 
Gazette du Valais, se donnent une peine 
inouïe pour démontrer que le parti ra
dical suisse est à l'agonie. Pour un peu, 
on sonnerait déjà son glas et avec joie 
on arrêterait les mesures pour son en-
tDrrement. Cela nous rappelle cette vé
rité de la sagesse des nations : L'homme 
prend souvent ses désirs pour des réa
lités. 

Mort, le parti radical ? Qui le dit ? 
Les mêmes qui, depuis l'époque du 
Sonderbund, l'ont toujours combattu. 
Le passé devrait pourtant leur dicter 
une certaine prudence dans leur juge
ment sommaire. E t surtout, devant l'im
puissance manifeste qui les caractérise, 
il semble qu'ils pourraient faire preuve 
de plus de modestie. Mais allez donc 
demander l'impossible à des gens de cet 
esprit-là, que les faits n'ont pas réussi à 
modifier. Tels ils étaient il y a 50 ans, 
tels nous les retrouvons à chaque étape 
de la route que suit le peuple suisse. 

Ou bien redoutent-ils la nouvelle ac
tivité que le parti radical a l'air de vou
loir déployer ? Ils ont beau se moquer 

DEUXIEME PARTIE 
L E BOURREAU DE BORDEAUX 

V 
UN SANS-CULOTTE 

— J'ai éprouve une bien grande surprise, 
continua Philippe, lorsque je reconnus, parmi 
les prisonniers confiés à ma garde le baron de 
Vergins, mon ancien maitre. Ce fut alors que 
je me rappelai les bienfaits de cet homme et, 
malgré ma haine pour les nobles, je me sentis 
peiné en songeant aux souffrances qu'il devait 
endurer. Eh bien, malgré cela, faut-il le dire, 
je ne songeai pas un seul instant à le sauver, 
pas môme à le consoler. 

Philippe cracha le tabac qu'il mâchait depuis 
son arrivée. 

— Mais ce~'matin, ajouta-t-il, j'ai appris que 
le baron devait passer demain devant la com-

Beprrduotion autorisée aux jourimax n>ant un traité 
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mission militaire et serait probablement con
damné à mort. Cette nouvelle changea mes 
idées. Non, je ne pouvais laisser mourir mon 
bienfaiteur sans essayer de lui porter secours. 
Je résolus de le sauver. 

— Bien vrai ! s'écria Emma en saisissant 
avec élan le bras de son ancien domestique. 

— En voici une preuve, dit tranquillement 
Philippe en tirant de sa poche un papier tout 
couvert de cachets, il faut que vous m'aidiez, 
et j'ai demandé et obtenu en votre nom un 
laisser-passer pour voir votre père et le pré
venir de nos projets. 

— Oh ! je vous dois plus que la vie ! s'écria 
Emma en saisissant le papier. Venez, venez 
vite annoncer cetl e nouvelle au colonel Julien. 

— Le colonel Julien I s'écria Philippe, il est 
donc ici ? 

— Oui, répondit de Néran, il travaille de 
son côté à la délivrance du baron de Vergins. 

— La tâche n'en sera que plus facile, ajouta 
le vicomte. 

Emma était prête, elle n'avait plus qu'un 
désir, revoir Julien, se jeter dans les bras de 
son fiancé et l'encourager à délivrer son père. 

Elle avait hâte de partir. 
Un quart d'heure plus tard, ils suivaient tous 

les quatre la route qui mène à Villenave d'Or-
non, pendant qu'Angéline, sachant Emma en 
sûreté, retournait chez son mari. 

du Kulturkampf et des misères qu'il a 
évoquées. La lutte n'en reste pas moins 
entre les deux systèmes : celui de la dé
mocratie qui marche en avant et celui 
de leur parti, qui entend tout surbor-
donner à leur théoria confessionnelle. 

Au surplus, et ainsi que nous l'avons 
déjà dit plus d'une fois, quand un groupe 
a à son actif les œuvres accomplies depuis 
un demi-siècle sur le terrain fédéral, il 
ose bien solliciter encore la confiance 
de la nation. E t il paraît bien que le 
peuple partage cette manière de voir, 
puisqu'aux dernières élections il a re
nouvelé le mandat de la majorité. 

Assurément, c'est un honneur poul
ies radicaux, ils ne promettent que ce 
qu'ils croient pouvoir tenir. Les partis 
opposés, eux, vont plus loin. Malheureu
sement, le citoyen ne se laisse plus sé
duire comme autrefois. En attendant 
qu'il obtienne le Ciel, il voudrait bien 
vivre quelques jours plus ou moins tran
quilles sur cette terre. Jadis, on parquait 
les hommes en deux familles : Ceux qui 
possédaient et ceux qui n'avaient rien. 
A ceux-ci, en revanche, on faisait l'au
mône et on les consolait en leur par
lait; de la vie future. C'est fini. Sans 
doute, quelques socialistes demandent 
davantage : la monopolisation, pour le 
profit de l'ensemble, de tous les moyens 
de production. Qui sait ? Ce rêve se 
réalisera peut-être. E t nous pensons qu'il 
est dans les traditions du parti radical 
de chercher sans cesse, envers et contre 
tous, l'amélioration de notre vie actuelle 
et celle de demain, puisqu'il s'inspire de 
cette devise: Tout par le peuple et pour 
le peuple. 

De temps en temps, l'être humain 
éprouve le suprême besoin de rajeunir 
ses idées. C'est que chaque période ap
porte d'autres revendications. C'est aussi 
le cas pour un parti, surtout pour le parti 
radical qui veut rester en contact avec 
les grandes masses populaires. E t puisque 
celles-ci estiment, de plus en plus, qu'à 
des temps nouveaux il faut une organi
sation nouvelle, le parti radical suisse 
possède assez de souplesse, d'énergie et 

de ressources pour donner à ses visées 
une orientation plus ferme vers les ré
formes reconnues urgentes. Alors, ralliant 
autour de son programme tous les es
prits qui sont résolus d'aiguiller p'us à 
gauche, il pourra entreprendre, sans 
s'oublier à faire des promesses irréali-
sab'es, les œuvres qui doivent assurer 
encore un bien-être plus équitablement 
partagé et une liberté plus généralement 
répandue, même dans les rangs de ceux 
qui n'ont jamais su faire qu'une stérile 
opposition. 

- • 

CANTON DU VALAIS 

VI 
LES CONSPIRATEURS 

Le jour commençait à poindre quand ils ar
rivèrent à l'entrée d'un bois épais et touffu. 

— C'est là, dit de Néran. 
— Attendez, ajouta de Larmalière, nos amis 

font bonne garde, et il faut avant tout se faire 
reconnaître. 

Il n'avait pas achevé qu'une voix forte cria : 
— Qui vive ? 
— Toul et Bayard, répondit en s'avançant 

le vicomte, qui avait le mot d'ordre. 
Cela leur suffit, la sentinelle les laissa pas

ser, et un instant après Emma pleurait à 
chaudes larmes dans les bras de son fiancé, 
le colonel Julien. 

Elle pleurait de joie, la pauvre fille, en 
retrouvant cet être chéri, qu'avec son père 
elle s'était habituée à aimer toute sa vie. Elle 
pleurait en racontant ses malheurs et en son
geant que dans quelques heures, si Dieu ne 
leur venait pas en aide, le baron de Vergins 
n'existerait plus. 

— Chère Emma, lui disait Julien, je vous 
attendais avec la plus vive impatience. Mais 
courage, vous verrez votre père aujourd'hui 
même; dites lui que nous réussirons à le sauver. 

— Ah I Julien ! dit Emma, comment recon
naître jamais ?... 

— Que dites-vous ? s'écria Julien en l'inter-

Décisions du Conseil d'Etat 
Il est alloué un subside de fr. 200 à 

la Société suisse d'économie alpestre 
pour l'année 1904. 

— Sont approuvés, sous réserve de 
certaines modifications, les articles addi
tionnels au règlement bourgeoisial de la 
commune de Bourg-St-Pierre. 

— < La Laurentia », fanfare de Bra-
mois, est autorisée à organiser une lote
rie en vue de l'achat d'instruments, l'é
mission des billets est limitée aux dis
tricts de Sion et Sierre. 

— L'adjudant sous-officier Christian 
Pfamatter, à Eischoll, est nommé lieu
tenant de landsturm. 

T a x e s i n d u s t r i e l l e s . — Nous 
nous sommes fait l'écho, dans un précé
dent n°, de réclamations d'un certain 
nombro de patentables, (nous parlions 
pour Martigny), contre l'augmentation 
assez sensible de la taxe industrielle 
pour l'année 1903. 

M. le Chef du département des finances, 
avec qui nous avons eu, à ce sujet, un 
entretien à son bureau, ces jours-ci, nous 
avait répondu, après inspection de ses 
livres, que cette augmentation ne res
sortait pas de l'examen des comptes 
rendus par six receveurs de district e t 
qu'au contraire ces comptes accusaient' 
une légère diminution sur l'année pré
cédente. 

rompant. Le sacrifice même de ma vie pûur-
rait-il m'acquitter envers le noble et généreux 
baron de Vergins ? Enfant perdu, abandonné, 
mourant de faim, je dus à votre père la con
servation de mes jours... Il me fit transporter 
dans son château, me prodigua les plus tendres 
soins ; il voulut que mon enfance s'écoulât 
près de la vôtre ; quand l'âge me permit de 
suivre la carrière des armes, il fut mon 
guide au chemin de la gloire. Orphelin, sans 
nom, sans fortune, j'osai vous aimer... Il vit 
sans courroux naître notre amour, et d'avance 
il me nomma son fils... Ah 1 plus que jamais, 
quand le malheur le frappe, ma place est au
près de lui. 

Julien s'interrompit ; le vicomte de Larma
lière et M. de Néran s'avançaient, suivis de 
Philippe, que le colonel prévenu avait reconnu. 

Il faisait grand jour, et partout dans le camp 
improvisé régnait une animation extraordinaire. 
Des hommes enveloppés dans de grands man
teaux et armés do fusils avançaient de tous 
côtés, et bientôt les recrues, dont avait parlé 
le vicomte, se trouvèrent réunies autour du 
colonel et d'Emma. 

— Sommes-nous tous réunis ? demanda Ju
lien. 

Le vicomte de Larmalière regarda autour 
de lui. 

— Non, dit-il, quelques-uns des nôtres sont 



LE CONFEDERE 

En ce qui concerne le district de 
Martigny, à propos duquel l'honorable 
Chef n'était pas alors en mesure de nous 
renseigner, M. le receveur Mathey n'ayant 
pas encore déposé ses comptes, il nous 
écrit, ayant maintenant ces comptes 
sous les yeux : 

«Contrairement à ce que vous suppo
siez, le montant des taxes industrielles 
pour 1903 s'élève à. . . . f r. 24.884,70. 
tandis qu'en l'année 1902 
elles s'étaient élevées à. . « 25.234,40. 
Il ressort de ces chiffres 
une diminution, pour l'an
née 1903, de » 399,70. 

«Nous relevons entr'autres une dimi
nution de fr. 360 sur les hôtels et au
berges, de fr. 250 sur les voituriers et 
guides, et sur les diverses branches 
d'industrie et de commerce dans les
quelles rentrent tous les artisans, tous 
les négociants, marchands, etc. une di
minution énorme de fr. 2025,40. La re
cette totale de cette rubrique avait été 
en 1902 de f r. 9969,40, tandis qu'en 1903 
elle est tombée à fr. 7943,70. 

»Par contre, les débits de vin et les 
cafés présentent une augmentation de 
fr. 1700 environ. 

»Tels sont les renseignements que 
nous sommes en mesure de vous four
nir et qui seront, pensons-nous, de na
ture à vous convaincre que la Commis
sion cantonale des impôts et le dépar
tement des finances n'ont, en aucune 
façon, cherché à frapper l'industrie et 
le commerce d'un impôt exceptionnel 
en 1903. 

»Soyez convaincu, au contraire, que 
le Conseil d'Etat a toujours voué toute 
sa sollicitude à développer et à favoriser 
dans notre canton la prospérité do l'in
dustrie et du commerce, dont les intérêts 
lui sont aussi chers que ceux des autres 
branches de notre richesse nationale. » 

Nous remercions M. de Torrents des 
renseignements qu'il a bien voulu nous 
fournir et nous voulons espérer qu'ils 
donneront pleine satisfaction aux inté
ressés. 

T u n n e l d u M i r a p l o u . — Suivant 
le Briger Anzeiger, l'on n'est pas encore 
parvenu à reprendre la perforation à 
l'avancement du tuunel I. La source 
chaude sort en un jet de la paroi ter
minale à environ 60 centimètres au-
dessous du plafond. On travaille à capter 
oette eau dans les grandes conduites en 
bois dont il a été parlé. On ne pourra 
reprendre le travail à l'avancement 
qu'après que cette eau chaude aura été 
amenée par les conduites de bois jusque 
dans la galerie I I et qu'on aura pris 
encore d'autres mesures de défense contre 
de nouvelles irruptions d'eau possibles. 

Depuis quelques jours l'on a suspendu 
le travail de nuit pour le battage au 
large et pour la maçonnerie de la gale
rie I. L'équipe ainsi disponible est ad
jointe aux équipes de jour. Cette mesure 
semble indiquer que les travaux ne se 
poursuivent, dans cette galerie, qu'en 

encore restés dans le bois, mais ils ne vont 
pas tarder à nous rejoindre. 

Puis montrant l'ancien domestique du baron 
de Vergins : 

— Voici Philippe, ajouta-t-il, il est prêt à 
remplir sa promesse; aujourd'hui même, si vous 
voulez, il nous introduira jusque dans la pri
son de l'ancien gouverneur. 

Le colonel regarda un instant Philippe, qui, 
redevenu le brave serviteur d'autrefois, avait 
quitté son bonnet rouge et se tenait respec
tueusement ù quelque distance. 

— Tu es on ce moment au service de Tal-
lien et de Lacombe ? lui dit Julien. 

— Oui, mon colonel, j'avais été égaré par 
leurs pernicieux discours ; mais lorsque j'ai 
appris l'arrestation du baron de Vergins, 
loivq'ic j'ai vu qu'ils voulaient faire mourir 
cet homme si bon, si bienfaisant, j'ai compris 
que ces gens-là ne commettaient que des 
crimes et j'ai juré d'empêcher celui-là. 

— Tu risques à cela ta liberté, ta vie peut-être. 
— Je le dois, répondit Philippe avec éner

gie ; pendant dix ans j'ai servi le baron de 
Vergins et j'ai reçu ses bienfaits. 

Un hourrah frénétique accueillit cette phrase. 
— Le moment d'agir approche, dit le colo

nel Julien ; c'est aujourd'hui que doit être 
prononcée la sentence du baron de Vergins, 
victime de la pins infâme trahison ; l'échafaud 
est dressé, la guillotine menace sa tête, il faut 
le sauver. 

présence do l'ingénieur en chef et sous 
sa direction personnelle. 

On dit que l'avancement dans le tun
nel I I a rencontré une assez forte venue 
d'eau chaude, qui ne serait toutefois pas 
en relation avec la source chaude du 
tunnel I. 

H a u œ i i v r o s m i l i t a i r e à n o t r e 
f r o n t i è r e . — Les troupes alpines ita
liennes viennent de faire une série de 
manœuvres d'hiver sur notre frontière. 
Les compagnies du 4e régiment, par 
exemple, sont montées sur les cols de 
Pontimia (2382 mètres) et de Monsura 
(2106 mètres) dominant la route du 
Simplon. 

( J n e i n i n d e f e r S i e r r c - Z i u a l -
X e r m a t t . — Dimanche s'est définitive
ment constituée, à Sierre, la Société 
électrique du val d'Anniviers, dont le 
but est l'éclairage électrique de la val
lée et la construction d'un chemin de 
fer électrique Sierre-Zinal-Zerrnatt. Le 
capital est entièrement souscrit et le 
cinquième en est versé. Le capital-obli
gations est assuré par la banque Gyr, 
Krauer & Cie, à Zurich. 

Les travaux do l'entreprise seront 
exécutés, sous la direction de M. Gay, 
architecte à Lausanne, par les maisons 
Joh . Jos . Rieter, à Winterthour, et Goss-
weiler, à Bendlikon. 

I-.es a v c e i i x d e l ' A m i . — Je suis 
tombé des nues en lisant dans VAmi du 
23 et., un passage, qui doit certainement 
donner à réfléchir à beaucoup de lec
teurs de la sainte feuille et qui consti
tue, de la part de cette dernière, un 
aveu pénible, mais non moins signifi
catif. Le voici : tout en parlant d'Eglise, 
VAmi reconnaît, enfin, ne pouvant pas 
nier, qu'il se commet des abus, contre 
lesquels l'Eglise doit protester et a tou-
jour protesté ; et cette même feuille 
nous lance les épithètes d'impies et de 
dénigreurs de la religion, parce que, de 
notre côté, nous luttons contre ces mê
mes abus, qui ne sont, hélas ! que trop 
fréquents, sans que l'on soit obligé d'en 
inventer, n'en déplaise à VAmi. 

D'autre part, si nous protestons con
tre la conduite de certains religieux, 
qui est si peu en harmonie avec les 
préceptes de J . -C, nous n'avons, certes, 
pas voulu dire par là que les religieux 
fussent les seuls en contradiction avec 
leur Maître, tant s'en faut, car, mal
heureusement , il n'existe que trop 
d'hommes aux apparences pieuses, se ré
clamant de la doctrine du Christ sans 
l'observer, et dans ce nombre, VAmi, 
vous fournissez un contingent respecta
ble! Permettez aussi que nos reproches 
soient un peu plus amers pour ceux 
qui, en véritables pharisiens, ne cessent 
de prêcher, de jeter l'anathème, de faire 
appel aux supplices de l'enfer, sans se 
soucier de prêcher par l'exemple qu'ils 
devraient^nous donner en bons minis
tres de J.-C. 

Puis il s'avança au milieu de sa petite 
troupe qui venait de se renforcer de quelques 
assistant?. 

— Compagnons, leur dit-il, vous avez pris 
les arme- à ma voix. Détestant le joug odieux 
des Robe pierre et il es Marat, vous vous êtes 
précipités sur m s pas... Beaucoup d'entre vous 
ont été mes con pagnons d'armes et j'ai dû 
compter sur vot:e bras et votre courage... 

Puis, tirrn' son épée, il l'étendit au milieu 
de la tro \>e. 

— Jure/., loui- dit-il, jurez tous de sauver le 
baron de Vargins ou de mourir avec moi. 

—"Nous le JUIMIS! .lircnt-ils. 
Et un silence de quelques instants succéda 

à ce serment. 
Puis le colonel Julien, prenant à part le 

vicomte de Larmalière et de Néran, leur dit : 
— Nous ne pouvons rester réunis, car il 

faut éviter des soupçons. Dispersez-vous dans 
les environs, et ce soir, à huit heures, réunis
sez-vous dans le chemin creux, j'irai me met
tre à votre tête. Le jugement sera connu alors 
et si le baron est condamné... 

— Nous en appellerons par les armes, ajou
ta de Néran. 

Uu instant après, il ne restait sur les lieux 
que Julien et Emma qui se concertaient. 

Philippe, qui devait accompagner sa jeune 
maîtresse dans la prison de son père, atten
dait à quelque pas. 

Quant à l'exemple que vous voulez 
nous donner, VAmi, nous vous en faisons 
grâce, vous trouvant par trop osé, lors
que vous prétendez que même les moins 
dignes des religieux seraient toujours à 
même de nous donner des leçons de 
morale ! ! ! Vraiment ! même les Rhiner 
& Cie ! Oh ! quelle morale, n'en parlons 
pas, c'est à frémir ! 

Répondant au dernier alinéa de votre 
article, encore une fois, VAmi, il vous 
sied rudement mal de nous parler de 
gens « scandaleux » ; il est vrai que 
parmi ceux quo vous défendez avec 
tant d'ardeur, le nombre en est si grand 
qu'il ne vous fait voir que scandales 
partout. 

Le catholique libéral. 

U u b u r e a u d e p o s t e r é a c t i o n 
n a i r e — Il nous revient que le Confédéré 
n'est pas très bien vu dans le bureau de 
poste d'une importante commune du 
district d'Hérens. Voici le propos qu'on 
y aurait tenu à un de nos abonnés : 
« Tous les jeunes gens bien ne s'abon
nent pas à un pareil journal » , à un 
autre : « Tiens, le beau journal que tu 
reçois. » 

Le titulaire de ce bureau est libre 
d'avoir, comme citoyen, l'opinion qui 
lui plaît sur notre journal; mnis ce que 
nous lui contestons, c'est de se montrer 
malveillant à son égard auprès de nos 
abonnés dans l'exercice do ses fonctions. 

Nous ne supposons pas que la Confé
dération "le paye pour jouer ce rôle. 

Nous prions, à ce sujet, tous nos abon 
nés qui, dans le même ordre d'idées, 
auraient à se plaindre do leur bureau 
de poste, de nous eu informer. 
' Nous en nantirons immédiatement la 

Direction de Lausanne. 

C ' h a m p v r y . — (Corr.) — Décidé
ment, la dévotion paraît être en baisse 
dans notre village. Tandis que l'année 
passée, les matadors et les grands pon
tifes de la « Société catholique » jubi
laient d'avoir pu réunir 74 adeptes, il 
y a deux dimanches, ils durent se con
tenter du chiffre joliment rapetissé de 
44, si, toutefois, il a été atteint, non qu'ils 
n'eussent pas fait tout leur possible 
pour faire réussir leur imposante (!) 
manifestation ; en effet, pour arriver à 
ce chiffre dérisoire dans un pays qui 
avait jusqu'ici toujours passé pour être 
entièrement pratiquant, ils durent con
voquer à leur réunion même les enfants. 
(Que voulez-vous? ça rapporte toujours 
de l'argent.) L'on conviendra que 44 
sur 700 habitants, c'est bien peu, et cette 
baisse de 30 devrait sérieusement in
quiéter l'épiscopat qui ne néglige ce
pendant rien pour maintenir dans son 
diocèse cette robuste foi cVantan. 

Il serait peut-être prudent d'organiser 
un pèlerinage pour regagner le terrain 
perdu ! 

l i a c a b a n e d e J B a r b e r i n e . — 
La section de Jaman du Club alpin a 
décidé de mettre cette année, à titre 
— — — m m m m a m m — — — — — — • — • a — • — — t m 

VII 
LE BOUliKEAU DE BORDEAUX 

Peu après avoir quitté les paysans qui cé
lébraient son retour, le vénérable abbé Dave-
ney arrivait à la maisonnette où, disait-on, 
habitait le bourreau de Bordeaux. 

Au même instant la porte s'ouvrit et un 
homme, presque un vieillard apparaissait sur 
le seuil. 

Il aperçut le prêtre et, avec la vivacité de 
l'éclair, il entra dans la maison et voulut en 
refermer la porte. 

Mais l'abbé avait vu le mouvement et, hâ
tant le pas, il arriva sur le seuil avant que 
l'homme eût mis son projet à exécution. 

— Arrêtez, Chauny I lui dit-il ; vous semblez 
me fuir ? 

Et il entra. 
Chauny parut contrarié de recevoir sa visite. 
— Moi, monsieur l'abbé, dit-il, non certes, 

mais que voulez-vous d'un malheureux tel 
que moi ? 

Ils entrèrent dans une grande chambre car
relée de petits carreaux rouges et dont l'ameu
blement se composait d'un lit, d'nne table et 
de deux chaises. 

L'abbé Dàveney regardait attentivement. 
Chauny, dont l'air sombre parut le surprendre 

— Mes visites, lui dit-il, ont paru pendant 
longtemps vous être agréables ; ma présence, 
disiez-vous, adoucissait vos maux. 

— Il est des peines, Monsieur, qui se refusent 

d'essai, un gardien à la cabane de Bar-
berine, à la frontière du Valais et de la 
Savoie. L'expérience, tentée par d'autres 
sections, a donné d'excellents résultats 
et facilite énormément la surveillance et 
le contrôle. 

Le comité a été chargé d'étudier l'a
grandissement de la cabane, celle-ci de
venant de plus en plus fréquentée. Le 
nombre des places serait porté de 18 à 36. 

S a x o n . — La commune de Saxon 
vient de prendre une bonne initiative ; 
elle a décidé la construction d'un collège. 
Le devis s'élève à 70,000 fr. L 'Etat du 
Valais fournira probablement un subside 
de 25 % du coût total. Le bâtiment 
comptera trois étages, avec grande salle 
de gymnastique au rez-de-chaussée et 
appartements pour le personnel ensei
gnant au troisième. Les terrains achetés 
à cet effet occupent le demi-cercle li
mité par la toute reliant le village pro
prement dit à Gottfrey. 

B o u r g - S t - P i e r r e . — Service postal 
pénible. — Un facteur des postes qui 
n'a pas besogne facile est celui qui fait 
trois fois par semaine, en hiver, lo tra
jet du Bourg-St-Pierre au St-Bernard. 
C'est le brave Eloi, personnage bien con
nu à l'hospice du St-Berdard, un bon 
garçon, qui a réussi jusqu'ici à se tirer 
d'affaire, malgré des périls journaliers. 
A chaque course, il risque d'être ense
veli par l'avalanche ou égaré par lo 
brouillard. Il met parfois 6 à 7 heures 
pour faire un trajet qui ou demande 2 
à 3 dans la bonne saison. Le tout pour 
700 fr. par an ! 

Lorsqu'il y a quatre ans, la poste 
jaune parvint jusqu'à l'hospice, le pauvre 
Eloi se mit à pleurer. Il crut que l'heure 
de sa retraite avait sonné, sans penser 
que l'hiver la voiture n'arrive pas sur 
ces hauteurs glacées. E t comme le pos
tillon Danioth, qui fit claquer le der
nier coup de fouet fédéral sur la poste 
du Gothard, le facteur Eloi garde une 
petite rancune contre le progrès qui a 
changé des habitudes vieilles de trente 
ans. 

T u r i u - M a r t i g n y . — La Gazetta 
del popolo, de Turin, annonce que le 
Conseil provincial de Turin vient d'être 
nanti d'une demande de concession pour 
une ligne à double voie et à traction 
électrique de Turin à Martigny par le 
col Ferret, présentée par l'ingénieur R. 
Ward ; ce projet rejoint la station de 
Martigny (ligne Brigue-Lausanne) par 
157 km., dont environ 130 sur le terri
toire italien. Il y aurait 50 km. de tun
nel, dont le plus long serait celui du 
col Ferret avec 12 km, environ. 

L'altitude maxima de la ligne serait 
de 1800 mètres et la pente atteindrait 
par endroit le 5 % ; aussi l'auteur du 
projet a-t-il en vue la traction électri
que. 

Coût présumé de la ligne et des ins
tallations hydro-électriques : 150 millions. 

à toute consolation, dit le bourreau. 
— Quelque accablant que puisse être le 

poids de l'infortune, il est du moins plus sup
portable quand un ami le partage avec nous. 

— Un ami ! je n'eu ai pas. 
— Chauny, dit le bon prêtre, vous êtes mal

heureux, je dois devenir le vôtre. 
— Vous... l'ami d'un... 
Le bourreau s'interrompit tout à coup et 

n'osa pas achever sa phrase. 
— Achevez, dit l'abbé, ouvrez-moi votre 

cœur... quelque horrible remords l'oppresse? 
Chauny eut un mouvement d'effroi. 
— Des remords I s'écria-t-il ; qui parle de 

remords ? Je n'en ai point... non, non !... qui 
oserait blâmer ma conduite ?... j'ai agi comme 
je le devais... Ce que j'ai fait, je le ferais encore. 

L'abbé Daveney regardait avec étonnement 
l'homme qui lui tenait un pareil langage. 

— Chauny, lui dit-il, ne repoussez plus la 
main que je vous offre; laissez-moi ramener 
le calme dans votre âme. 

— Non, non, c'est en vain que vous vou
driez rouvrir mon cœur à vos sentiments 
d'humanité. Moi, je hais tous les hommes! 

Chauny recula en prononçant ces derniers 
mots, il semblait vouloir, fuir le prêtre, qui, de 
son côté, voulait insister^ espérant calmer les 
emportements de cet homme, qu'il ne connais
sait pas et dont le passé devait renfermer 
un secret terrible. 

(A .KI'DIe.) 
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L E C O N F E D E E E 

I t lar t ig i iy . — Soirée gymnastique et 
littéraire. — Nous avons annoncé dans 
notro dernier n° que notre société de 
gymnastique „ Octoduria " donnait sa 
soirée annuelle à l'Hôtel-de-vilie diman
che 31 janvier et le 2 février, jour de 
la Chandeleur. Voici le programme de 
cette soirée : 

l r o partie : 1. Chant patriotique : „ La 
Gymnastique " ; 2. Travail individuel 
au reck; 3. Préliminaires avec cannes 
en musique ; 4. Barres parallèles ; 5. 
Boxe française ; 6. Préliminaires à mains 
libres avec chant ; 7. Passes de lutte 
suisse et libre. 

2e partie : 8. Etcrime à la baïonnette, 
en musique ; 9. Poses plastiques et ta
bleaux vivants ; 10. Une comédie en 1 
acte : Maman Sabouleux ; 11. Une chan
sonnette comique : Le moine du comman
dant; et pour finir un bnllet dit dos | 
': bohémiens, > exécuté par 8 demoiselles 
et 8 gymt,. 

Comme on le voit, ce programme est 
des plus attrayants ; nous pouvons donc 
prédire à cette soirée une réussite aussi 
heureuse, si ce n'est plus, que celle que 
nos vaillants gyms, toujours si conscien
cieux dans l'exécution de leurs représenta
tions ont obtenue précédemment. Chacun, 
nous en sommes certain, en emportera 
un agréable souvenir. 

U n l o u p d a n s î i o s p a r a g e s . — 
Depuis quelques jours on parle à mots 
couverts d'un loup (pas de celui de 
Vers-Encier) rôdant le soir dans les en
virons de l'usine électrique de Martigny-
Bourg, où il aurait été rencontré par 
un jeune garçon, qui, à son aspect, au
rait pris peur. 

De graves chasseurs s'en sont entre
tenus. Est-ce bien un loup ? n'est-ce pas 
plutôt un chien errant ? Les uns opinent 
pour la première supposition, invoquant, 
à l'appui de leur dire, qu'on en a ren 
contré trois aux portes de Genève, dans 
le département de l'Ain, sur la route 
d'Oyonnax ; les autres sont sceptiques. 
Ne l'ayant pas vu, nous ne savons ce 
qu'il en est ; toujours est-il qu'on parle 
d'une battue qui serait organisée par 
nos meilleurs Nemrods aux bords de la 
Dranse et dans le mont Chemin, où, dit-
on, le carnassier aurait dévoré deux 
chèvres. 

Attendons les événements; pendant ce 
temps, enfants, n'allez pas vous amuser 
le soir dans les parages déserts et in
hospitaliers des Grands'Planches. 

li© oouf i i t d e l i a v e y . — Veut-on 
savoir comment un journal d'Outre-
Rhin rend compte de l'échauffourée qui 
s'est produite dernièrement à Lavey 
entre civils et militaires. Lisez ceci : 

'< Le conseil cantonal était (!) réuni 
dans la ville (!) de Lavey. Là se trou
vaient par hasard plusieurs officiers su
périeurs de l'armée suisse. Au cours de 
la séance, quelques conseillers manifestè
rent des sentiments peu amicaux pour 
les militaires. Alors un major se leva et 
cria au président : « Vous avez un nez 
de mouton ! (sic) » L'assemblée protesta 
tout entière contre cette injure et prit 
une attitude menaçante. De leur côté, 
les autres officiers se mobilisèrent au 
secours du major. " 

Un capitaine donna un soufflet au dé
puté le plus voisin ; la gifle porta si 
bien que la victime roula par terre. 
Quatre jeunes lieutenants jetteront des 
livres et des portefeuilles à la fac6 des 
honorables et frappèrent à coups de 
règles la représentation nationale. 

« Les 22 députés n'étaient pas de 
taille à se défendre contre la « force 
armée ». Enfin, après avoir été battus 
comme plâtre, ils eurent l'idée de jeter 
au visage de leurs adversaires des poi
gnées de tabac à priser. Les rôles étaient 
maintenant changés. Ce fut au tour des 
porteurs d'uniformes à recevoir les étri-
vières. On parvint à les mettre à la 
porte ; la garde civique fut alarmée, 
mais elle ne trouva plus sur le champ 
de bataille que des règles brisées, des 
livres déchirés, des perruques arrachées, 
des taches d'encre et des débris de ta
bac à priser ! » 

E t voilà ! 

L.e f a u t e i l d e BTapoléou Io : . — 
Dans les récentes conférences qu'il a 
faites dans la Suisse romande, en faveur 
de l'érection d'une statue à la mémoire 
de saint Bernard de Menthon, M. Gross, 

chanoine du Grand-St-Bernard, donnait 
à entendre que le fauteil qui se trouve 
à Bourg-St-Pierre, dans la chambre 
d'auberge ou déjeuna Napoléon I e r , avait 
été vendu une cinquantaine de fois à 
des Anglais. 

Cette assertion motive les protesta
tions de Mme veuve Moret, la tenan
cière de l'hôtel du Déjeuner de Napo
léon I e r à Bourg St-Piorre. Mme Moret 
écrit à la Tribune de Genève que jamais, 
depuis le passage de l'empereur dans sa 
maison, dans la nuit du 2 mai 1800, 
aucun des meubles qui lui ont servi 
n'ont été déplacés de la pièce qu'ils 
occupent, si ce n'est une fois en 1900, 
à l'occasion de l'Exposition de Paris, 
pour figurer au Village Suisse. 

Tels, on les a vus à Paris, tels ils 
sont actuellement encore à Bourg-St-
Pierre. La famil'e Moret vénère trop 
ces objets historiques pour en trafiquer. 

H o r a i r e d ' é t é . — Si l'horaire de la 
ligne St-Maurice-Bouveret donne lieu à 
des critiques justifiées dans le district 
de Monthey, par contre celui de St-
Maurice-Briguo est de nature à donner 
pleine satitfaction aux intéressés. Au 
point de vue des heures de départ et 
d'arrivée, il est, à une ou deux minutes 
près, le même que celui de l'an 'passé, 
mais il a sur ce dernier cet avantage 
de compter un direct de plus, partant 
de Brigue à 5 h. 55 après midi et ar
rivant à 7 h. 55 à St-Maurice, ne met
tant que 2 heures au lieu de 3 pour 
faire ce trajet et ne s'arrêtant qu'aux 
cinq gares de Viège, Souste, Sierre, 
Sion et Martigny. 

Nous aurons ainsi trois express des
cendants et deux montants. Si la direc
tion accorde un troisième montant, 
comme il est question de le réclamer, 
la population aura lieu de se déclarer 
satisfaite et de remercier la Direction 
des C. F . F . pour le souci qu'elle voue 
à ses intérêts. 

- • - • 

Confédération Suisse 
M i l i t a i r e . — Le « Landbote » ap 

prrnd que la dernière conférence des 
commandants de corps et de division a 
voté à l'unanimité l'entrée en matière 
sur le projet de réorganisation élaboré 
par le Département militaire. La con
férence a également été unanime à ré
soudre négativement la question de la 
fusion des fonctions de commandant de 
division et d'instructeur d'arrondissement 
qui aurait fait du commandant de di
vision un fonctionnaire permanent. 

T r a c t i o n é l e c t r i q u e s u r l e s c h e 
m i u s d e f e r . — La Direction générale 
des C. F . F . fait étudier une transfor
mation des locomotives actuelles con
sistant dans le remplacement du charbon 
par le chauffage électrique. On calcule 
qu'une consommation de 1000 kilo
grammes de vapeur par heure exigerait 
225 kilowatt, ce qui ne serait pas exa
géré. Si l'essai réussit, il aura notam
ment les avantages suivants : bon mar
ché de la transformation, maintien du 
système actuel de chauffage et de freins, 
transition pratique entre la locomotive 
actuelle et la traction éleotrique. 

L.es r e t a r d s d e s t r a i n s . — Les 
retards, dépassant 10 minutes, des trains 
de voyageurs, au mois d'octobre 1903, 
d'après la « Feuille fédérale », ont été 
au nombre de 3,413, dont 2,834 au 
compte des C. F . F . et 213 à celui du 
Gothard. 

La moyenne de ces retards a été de 
15 minutes et le maximum de 94 mi
nutes. 

Los trains de marchandises, pendant 
la même période, ont eu 212 retards de 
plus de 15 minutes. 

Comme cause des retards, le rapport 
accuse les correspondances avec d'autres 
entreprises dans 2081 cas, les accidents 
dûs au temps dans 13 cas, des avaries 
au matériel roulant dans 32 cas, le ser
vice des gares dans 1,499 cas. 

Nouvelles des Cantons 
T e s s i u . — Elections communales. — 

Dimanche ont eu lieu dans tout le can
ton les élections pour le renouvellement 
des conseils communaux. Elles ont été 

favorables au parti radical. Celui-ci a 
maintenu ses positions et a emporté çà 
et là quelque nouveau succès, à Stabio 
notamment, où les conservateurs luttaient 
avec acharnement. 

U r i . — Victime de l'avalanche, -- On 
signalait, il y a quelques jours, la dis
parition à la Furka du guide militaire 
Séb. Hischier, enseveli sous une avalan
che. Une expédition de secours, composée 
de militaires d'Andermatt et de citoyens 
dévovée de Puéalp et d'Obervvald, accom
pagnée du médecin de place d'Ander
matt, a retrouvé le corps de Hischier. 
A en juger par la position du corps, à 
peu de distance de la route, on doit ad
mettre que Hischier a été renversé par 
la pression de l'air et asphyxié, et que, 
comme il était étendu sur le sol, l'ava
lanche l'a recouvert sans l'entraîner dans 
l'abîme. Un jeune garçon de 18 ans, qui 
accompagnait Hischier, mais qui, au mo
ment de la chute de l'avalanche, était à 
une centaine de mètres en arrière, en a 
été quitte pour un bras cassé et une 
main gelée. 

F r i b o u r g . — Un fleuve de lait. — 
Une des automobiles faisant le service 
de transbordement entre Vuadens et la 
Tour, a}7ant patiné sur la route gelée, 
a bousculé, devant l'Hôtel de Ville de 
la Tour, un chargement de 1040 litres 
de lait destinés à la fabrique de Broc. 
Un fleuve de lait se mit à descendre la 
rue. Les spectateurs en prirent ce qu'ils 
purent, pour la plus grande joie de leur 
bétail. 

. ^ 

Nouvelles étrangères 
F r a n c e . — Le rachat des chemins de 

fer. — Le débat sur le rachat des che
mins de fer s'est terminé mardi soir 
d'une façon inattendue. Les partisans 
du rachat, sentant que l'intervention des 
ministres Maruéjouls et Rouvier avaient 
porté à leur cause un coup funeste, ont 
battu en retraite sur toute la ligne. 
Leurs projets ont été renvoyés à la 
commission. 

Après avoir fait une première conces
sion en renonçant à réclamer le rachat 
du Midi, les rachatistes n'ont pas osé 
afironter un scrutin qui aurait été défa
vorable. Ils peuvent continuer à pré
tendre que la questiou reste entière, au
cun vote n'ayant été émis; il n'en est 
pas moins vrai que la grande majorité 
de la Chambre, par les applaudissements 
qu'elle a accordés à M. Rouvier, a mon
tré qu'elle était nettement hostile au 
rachat. 

— Affaire Dreyfus. — L'instruction 
de l'instance en revision suit son cours. 
M. Chambaraud, président de la chambre 
criminelle de la cour de cassation, s'est 
rendu jeudi au greffe pour étudier le 
dossier Dreyfus ; de son côté, M. Mor-
nard, avocat de l'ex-capitaine, a pris de 
nombreuses notes sur le réquisitoire de 
M. le procureur général Baudouin. 

Le réquisitoire du procureur général, 
ainsi d'ailleurs que le dossier, a été et 
ne sera communiqué qu'au président, 
au conseiller rapporteur et à l'avocat 
chargé de soutenir la requête en re vi
sion. 

Les autres membres de la cour n'au
ront connaissance des réquisitions et 
des pièces de la procédure qu'en audience 
publique, laquelle aura lieu prochaine
ment, par la lecture qu'en fera le rap
porteur où par les conclusions orales du 
magistrat, vraisemblablement M. Bau
douin, qui occupera le siège du ministère 
public. 

I t a l i e . — Incendie de la bibliothèque 
universitaire de Turin. — Dans la nuit 
de lundi à mardi, un incendie, que l'on 
croit dû à un court-circuit électrique, 
a éclaté dans la bibliothèque de l'Uni
versité de Turin ; il a pris de suite de 
grandes proportions. 5 salles ont été 
détruites. Les dommages sont considéra
bles ; des 320,000 livres et imprimés 
que renfermait la bibliothèque, 100,000 
ont été détruits, représentant un valeur 
d'un demi million de francs environ ; et 
sur les 4400 manuscrits précieux qui 
faisaient sa gloire, 1000 seulement en
viron ont pu être sauvés et encore sont-
ils plus ou moins endommagés. 

Cinq familles d'employés de l'Univer
sité ont perdu tout ce qu'elles possé

daient ; le bibliothécaire a perdu une 
somme considérable de titres et d'argent. 

Le trésor de l'Université a été sauvé ; 
celle ci a été fermée, quelques salles 
menaçant de s'écrouler. 

R u s s i e e t J a p o n . — Des informa
tions de Wladivostock (Sibérie) cons
tatent une sensible accalmie dans l'état 
des esprits au Japon et une accentua
tion progressive de l'attitude pacifique 
du gouvernement japonais qui fait tous 
ses efforts pour aplanir le conflit avec 
la Russie. 

A l l e m a g n e . — Empoisonnement. — 
Dans le cours de cuisine de l'association 
de dames « Alic », à Darmstadt, nn grand 
nombre de dames se sont trouvées ma
lades pour avoir mangé des conserves 
de haricots avariées. Suivant la « Ga
zette de Francfort » quatre de ces da
mes sont mortes et l'état de plusieurs 
autres inspire de sérieuses inquiétudes. 

E t a t s - U n i s . — 186 victimes du gri
sou. — Un coup de grisou s'est produit 
lundi dans la mine de charbon de Har-
wick, près de Pittsbourg (Pensylvanie), 
récemment ouverte. 186 mineurs, pour 
la plupart étrangers, sont ensevelis dans 
la mine, et on craint qu'un grand nom
bre, sinon tous, n'aient péri, victimes de 
l'explosion, des éboulements ou de l'as
phyxie, le puits d'accès ayant été com
plètement comblé. 

La force de l'explosion a été telle que 
la cage, qui venait d'atteindre le fond de 
la mine, a été projetée à la surface, et 
les débris d'une mule qu'elle transportait 
ont été retrouvés à 200 pieds de l'ouver
ture du puits d'accès. 

Un certain nombre d'hommes qui tra
vaillaient sur le carreau, ont été griève
ment blessés par les débris qui sortaient 
du puits. 

On croit que la mine s'est effondrée 
par la violence de l'explosion qui a fait 
croire au premier moment à un tremble
ment de terre. 

Une foule de femmes et d'enfants 
attendent dans la plus grande anxiété 
autour des puits. 

Un ingénieur, qui s'était mis à la tête 
d'un groupe de sauveteurs, avait péné
tré à 220 pieds de profondeur, mais le 
péril devint tel que les sauveteurs durent 
s'enfuir en abandonnant l'ingénieur; celui-
ci, qui s'était engagé trop avant, a péri 
asphyxié. 

Un mineur remonté dans l'après midi 
mardi a déclaré que de nombreux bras, 
jambes et tronc couvraient le fond. 

On travaille à ramener les cadavres 
au jour. 

LA NATION LA PLUS HEUREUSE 
Edouard Gibbon, le grand historien anglais 

dont l'ouvrage Déclin et chute de l'ï.mpire romain 
est reconnu un chef-d'œuvre de littérature, 
était grand admirateur de la Suisse et y sé
journa longtemps. C'est Gibbon qui écrivit un 
jour : «La nation la plus heureuse est celle 
dont l'histoire peut être racontée le plus briè
vement. L'absence d'événements faisant époque 
dénote la paix, et celle-ci a pour résultantes 
la prospérité ot le bonheur lorsqu'elle dure 
longtemps. » Cette juste sentence n'est pas 
moins vraie lorsqu'elle s'applique aux individus 
qu'aux peuples. L'homme ou la femme qui 
n'ont pas d'histoire médicale méritent d'être 
enviés, car cela signifie qu'ils ont toujours 
joui d'une excellente santé. Mais ils ne sont 
pas nombreux, et cependant il est facile de 
maintenir la santé en employant la Tisane 
américaine des Shakers. Ce merveilleux médi
cament, introduit en Suisse par Oscar Fayau, 
Eharmacien à Lille (France), est composé de 

•uits, de racines et d'herbes. C'est un remède 
infaillible contre l'indigestion et les maladies 
qui en résultent et on le trouve dans toutes 
les pharmacies au prix de 4 fr. 50 le flacon. 

«Pendant près de cinq mois j'ai souffert 
d'anémie et de constipation » écrit Madame 
Stegmuller, 35, rue du Stand, à St-Imier, « et 
cela m'avait mis dans un état de grande fai
blesse. Ma pâleur était extrême. Je suivis le 
conseil qui m'était donné et pris de la Tisane 
américaine des Shakers, ce qui me rétablit 
immédiatement et me rendit mes forces et 
ma santé habituelles. Deux bouteilles suffirent 
pour me guérir. » 

Voilà une courte histoire, mais elle est rem
plie d'enseignements et ne pourrait gaère être 
plus satisfaisante. 

Rhumatismes, 
points de côté, forticolis et maux de reins sont 
promptement guéris par] 

l'Externum américain Golliez. 
Sa vend dans toutes les pharmacies eu flacons 
de fr. 1,50. 

Dépôt général: Pharmacie COLLIEZ, Moral 
Imprimerie commerciale Martigny 



LE CONFEDERE 

le Catalogue illustré 
AU MAGASIN DE 

SSUKES 
Victor 

Place centrale Martigny-Ville 

i 

Place centrale 

Fr. 
Soul iers Napol i ta ins ferrés p . t r ava i l clep. 5,90 

HODIIKIBS Bo t t ines à lacets , bouts faç. p. d imanche 8,— 
Pan touf le lisière 2,95 

Soul iers de campagne , b ien ferrés 5,80 
Bo t t i ne s à lacets , bouts faç. p . d imanche 6,50 

FemmeS \ Pantoufles en lisière ' 2,20 
Caoutchoucs , bonne qual i té 2,80 
Pantouf les , feutre p iqué, à ta lon 2,95 

[ Bo t t i nes à lacets , bouts anglais 2%o 3,80, 
80 à 35 4 , 8 0 ' Fillettes ( 

PRIX défiant toute CONCURRENCE 

Demandez partout 
• - - les BONBONS 

flNTiRWP. i ::. 
0. EHNINQER-

Confisenè: ̂ kOoise';l̂ AXJ>sy\isNfe 

LA GENEVOISE 
Compagnie d'assurances sur la vie 

G E N È V E 
conclut aux meilleures conditions: 

Assurances an décès. - assurances mixtes, — assurances 
combinées, — assurances pour dotation d'enfants. 

C o n d i t i o n s l i b é r a l e s — polices gratuites. 

RENTES VIAGÈRES 
aux taux les plus avantageux. 

Demandez prospectus et renseignements à M. E d . C o q u o z , 
Avocat, agent général a B f a r t l g u y , et aux a g e n t s d e l a C i e 
a S a l v a n , S l o n et S t - M a u r i c e ; à M. J. d e l t a b o u r s , inspect. 
pour la Suisse romande, à G e n è v e , ou au S i è g e s o c i a l , 10 , r u e 
d e H o l l a n d e a G e n è v e . 

QIOCPIAT 

Der beredte Franzose. 
EINE ANLEITUNG, in sehr kurzer Zeit, ohne Hillfe eines Lehrers leicht 
und richtig franzôsisch lesen, sckreiben 
und sprechen za lernen. — Praktiscb.es Hiilfsbucb fur aile, welebe in der 
franzOsischen Umgangssprache schnelle und siebere Eortscbritte macben 
wollen. — Preis Fr. 1. 55. 

L'allemand pratique 
GUIDE permettant d'apprendre très rapidement et sans l'aide d'un maître 
à lire, à écrire et à parler la langue allemande. 

Contenant : un résumé très complet de la grammaire, deux vocabu
laires français-allemand et allemand-français, des morceaux de lecture et 
de nombreux exercices de conversation. — PRIX fr. 1. 25. 

En vente à l'imprimerie Ad. IMHOFF, MARTIGNY. 

A vendre 

un ehien de garde 
Un bonu danois, âge de 2 !|o ans, 

très intelligent, original, bien dressé 
et fidèle. 

S'adresser à l'imprimerie du journal. 

Vacherins 
M. M o r e l , ebarcutier, rue du Col

lège, Martigny-Ville, a seul le dépôt 
de mes vacherins des Charbonnières 
pour Martigny et environs. 

Prière de s'adressor à lui. 
Il en est arrivé 

JLuff. Hochât. 

m i e a l l i a n c e d ' h o m m e or . 
La réclamer, en payant les frais 

d'insertion, à la boulangerie Emile 
DAEBELLAY, Martigny-Croix. 2-1 

A louer à Martigny-Ville 

mi appartement 
composé de trois pièces, une cuisine, 
une mansarde, cave et galetas. 2 1 

S'adresser au bureau du journal. 

L ' A g e n c e c e n t r a l e t l e p l a c e -
c e m c n l A. Li iy , M o n t r e u x , 
d e m a n d e : Sommelières de salle et 
de café, femmes de chambre, cuisi
nières, filles d'office et de cuinine et 
pour tout faire dans famille, laveuses, 
casscroliers, etc. 3-1 

Peaux de renards 
J'achète les p e a u x d e r e n a r d s , 

r e c e t t e , f o u i n e s , m a r t r e , p u 
to i s , contre remboursement. 

Adresser prix et qualité à ECHE-
NAED à Chessel, près Vouvry, au 
plutôt. 3-2 

Demande d'emprunt 
Un père de famille désire faire un 

emprunt de 5 0 0 0 f r a n c s . 
Garantie hypothécaire et cautions. 

Faire les offres au bureau du jour
nal sous initiales B. J. 3-2 

Pnur se chauffer 
é c o n o m i q u e m e n t 

la tourbe comprimée 
est le meilleur des combustibles 

Pour renseignements, prix, vente 
et conditions s'adresser au 
Représentant général pour le Valais 

l Mi usine du Courvieuz, Martigny 
On d e m a n d e d e s r e v e n d e u r s 

Bons vins blancs naturels d'Espagne 
depuis 35 cts le litre. Bons vins rouges 
naturels du Midi depuis 35 cts le litre, 
franco toutes gares par fûts de 50, 
100, 200 litres et au delà. 
S'adressera Charles MARTIN, Monthey 

• • • • • • • • • • • • • • 
Vous tous qui • 

t o u s s e z 

I 

essayez les 

Bonbons pectoraux Kaiser 
succnlents et calmant la toux. • 
f\n ï / \cer t i f icatsnotvidimés,prou-^ 
/ / / L I I vent combien leur effica-

cité est reconnue certaine 
contre toux, enrouements, catarrhes. 
et engorgements. Refuser tout ce. 
qui est offert pour les remplacer ! 
Paquets à 30et 50ct., en dépôt chez: ' 
Pharmacie Mce Lovey à Martigny-
Ville sur la place ; Pharmacie Cb. 
Joris à Martigny-Bourg ; Pharma-, 
cie Louis Rey à St-Maurice; Phar
macie Zen-Euffinen à Loèche-Ville; ' 
A. Fournier-Décaillet à Salvan. 

Aveai-vous des objets à 
vendre; des c h a m b r e s ou 
l o g e m e n t s a r e m e t t r e , of
fres et d e m a n d e s de do
mes t iques , fa i tes vos in 
ser t ions d a n s l e „ Confé
déré ", j o u r n a l t rès ré 
pandu dans l e canton . 

P U B L I C I T É 
dans la Suisse française 

BULLE 
La Gruyère 
Le Messager 

CHAUX-DIS-FONDS 
National Suisse 
Fédération Horlogèro 

COUVET 
Echo du Vallon 

DELEMONT 
Démocrate 

FRIBOURG 
Liberté 
Journal 
Confédéré 
Ami du Peuple 
Freiburger Zeitung 
Feuille officielle et d'avis 
Messager 
Demokrat 
Semaine catholique 
Bulletin pédagogique 
Chronique agricole de l'industrie 

laitière 
GENÈVE 

Journal 
Feuille d'Avis Officiels 
Courrier 
Bulletin commercial suisse (org. 

de la Ch. de Commerce de 
Genève) 

Bulletin Technique de la Suisse 
romande 

La Semaine littéraire 
Revue médicale de la Suisse 

romande 
LAUSANNE 

Gazette 
Nouvelliste Vaudois 
Prévue 
Tribune de Lausanne 
Gazette des Etrangers 

LAUSANNE -
Feuille des Avis officiels 
Petite revue 
Courrier Suisse 
Conteur Vaudois 
Revue du Dimanche 
Moniteur de la Boucherie 
Revue Historique Vaudoise 
Bulletin de la Société vaudoise 

d'agriculture et de viticulture 
La Source, orguue de l'Ecole de 

gardes malales do Lausanne. 
Martigny 

Confédéré du Valais 
Montreux 

Feuille d'Avis 
Journal et Liste des Etrangers 

Moutier 
Feuille d'Avis du Jura 

Neuchâtel 
Suisse libérale 
Express 

Porrentruy 
Jura 
Pays 
Peuple 
Le Réveil Suisse 

Sion 
Gazette du Valais 
Walliser Bote 
Bulletin officiel 
Ami du Peuple valaisan 

St-lmier 
Jura Bernois 

Vevey 
Feuille d'Avis de Vevey et jour

nal du district. 
Fontaines 

Feuille d'Avis du Val-de-Ruz 

S'adresser exclusivement à l'Agence de publicité 

HAASENSTEIN & V0GLER 
SION, Lausanne 

AARAU, BALE, BERNE, BIENNE, CHAUX-DE-FONDS, COIRE, 
COUVET, DAVOS, DELEMONT, ESTAVAYER-LE-LAC, 

FONTAINES, FRAUENFELD, FRIBOURG, GENEVE, GLARIS, 
LUGANO, LUCERNE 

MONTREUX. MOI-TIER, NEUCHATEL, PORRENTRUY, 
SCHAFFHOUSE, SION, SOLEURE, ST-GALL, ST-IMIER, 

THOUNE, VEVEY, WLNTERTHOUR, ZOFINCUE, ZURICH 

Catalogues, traductions, et devis de frais gratis 

Insertions dans tous les journaux suisses et étrangers 

Avis aux hôteliers 
Ayant de commander vos imprimés (pa

pier à lettre, grand et petit format, enve
loppes blanches et couleur, cartes, notes à 
souche, etc., etc.) nécessaires pour la pro
chaine saison, demandez les prix à l'impri
merie Ad. Imhoff, Martigny. 

50 ° | o moins cher que la lithographie. 

AGRICULTEURS ! 
En faisant vos achats de l'engrais THOMAS qui est offert en 

ce moment bon marché 

n'oubliez pas 
que dans la plupart des cas il ne produit tout son effet que lors
qu'il est employé en mélange avec du sel de potasse. D'après l'avis 
de toutes les autorités scientifiques l'importance des récoltes est dé
terminée par les substances nutritives qui se trouvent dansle sol en'petite 
proportion. N'oubliez donc pas d'employer de la potasse sous forme de 
K a h i l t e o u s e l à b a s e d e p o t a s s e a 3 0 % p o u r e n g r a i s , 
car autrement le rendement de l'argent dépensé pour les autres 
engrais est douteux. 2-2 

Fabrique de Meubles, Naters (Valais) 
Grand m a g a s i n de m e u b l e s , grand c h o i x e n 

éto i les de m e u b l e s , er in an imal , r e s sor t s , g l a c e s , 
t a b l e a u x et m e u b l e s e n tous genres . 

T r a v a u x so ignés e t so l ides . — Service prompt . 
Se recommande AM Gertsohen-Heinen. 

http://Praktiscb.es



